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Blowin’ in the wind. Bob Dylan. 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auteur-compositeur-Interprète:  

Bob Dylan est né en 1941-  C’est l’une des figures majeures de la musique populaire depuis cinq décennies. 

Son style musical est un mélange de  rock, folk, country, blues.  

Chanson écrite en avril 1962, enregistrée le 9 juillet et parue sur l'album The Freewheelin' Bob Dylan. 

Chansons célèbres de Dylan: Knockin’ on heaven’s Door, Like a Rolling Stone, M. Tambourine Man, Forever 

Young… 

 

 

Contexte (cf Jimi). La révolte dans les années soixante et au début des années soixante-dix d'une partie de la 

jeunesse bat son plein contre la guerre du Viêtnam, la discrimination raciale et toutes les injustices et tabous 

sociaux. Le gouvernement américain, qui a besoin de recrues pour cette guerre,  doit faire face à des réactions 

hostiles émanant d’une partie de la jeunesse. Ainsi se développe aux Etats-Unis, le mouvement hippie qui 

prône l’amour, la paix, la liberté. C’est l’époque des messages d’espoir, d’insouciance: Flower Power, Peace 

and Love, Make Love, not War… Refusant d'entrer dans le jeu politique ou d'opposer la force à la force, de 

nombreux  hippies décident de se retirer de ce monde violent et sans attrait ; Ils choisissent principalement la 

Californie où de nombreuses communautés vont s’implanter. Bon nombre d’artistes de l’époque, Bob Dylan, 

Joan Baez, Janis Joplin traduiront musicalement cette tension sociale et politique dans ce qu’on appellera 

les Protest Songs,  ainsi que des  groupes anglais, américains rock ou pop music et musiciens de jazz. 

Archétype de la chanson de protestation, sa portée humaine et poétique en fit l'hymne d'une génération, et 

contribua à ériger son jeune auteur de 21 ans en porte-parole et guide spirituel du mouvement des droits 

civiques. La chanson, inspirée d'un air traditionnel des esclaves noirs à la mélodie très simple, est, à peine 

quelques jours plus tard, reprise par tous les étudiants, les chanteurs de folk. 

Temps, forme, espace : La chanson est constituée de 3 strophes 

Chaque strophe est composée de trois vers= 3 questions et d’un refrain identique= réponse 

 Refrain:« The answer, my friend, is blowin' in the wind The answer is blowin' in the wind» (la réponse, mon 

ami, est soufflée dans le vent). Après chaque refrain, Dylan joue une variation du refrain à l’harmonica ; 

guitare-harmonica, duo qui l’accompagnera souvent dans sa carrière.  

 

Caractère général, couleur : Chanson strophique (même mélodie pour chaque strophe), assez coulée, sans 

éclat, sans agressivité, tout est dans le texte, dans cette réponse évasive et poétique. Le refrain est repris 

comme pour insister: The answer, my friend, is blowin' in the wind The answer is blowin' in the wind. On 

insiste sans résoudre. Chacun doit certainement chercher sa propre réponse… La voix est assez perchée sur 

chaque intonation de départ (question : comme si Dylan voulait apostropher la terre entière ! How many ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_populaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rock
http://fr.wikipedia.org/wiki/Folk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Country
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blues


Mélodie souple, très conjointe, peu d’écarts d’intervalles. Musicalement, il termine par une cadence parfaite, 

conclusion classique de toute musique… « classique », alors que la question reste toujours en suspens. 

Dylan teenager ! 

http://www.dailymotion.com/video/xo0jkv_bob-dylan-blowin-in-the-wind_music 

 

Blowin' In The Wind Bob Dylan Soufflée dans le vent 

How many roads must a man walk down 

Before you call him a man? 

Yes, 'n' how many seas must a white dove 

sail 

Before she sleeps in the sand? 

Yes, 'n' how many times must the cannon 

balls fly 

Before they're forever banned? 

The answer, my friend, is blowin' in the 

wind, 

The answer is blowin' in the wind. 

Combien de routes un homme doit-il parcourir 

Avant que vous ne l'appeliez un homme? 

Oui, et combien de mers la blanche colombe doit-

elle traverser 

Avant de s'endormir sur le sable? 

Oui, et combien de fois doivent tonner les canons 

Avant d'être interdits pour toujours?  

 

La réponse, mon ami, est soufflée dans le vent, 

La réponse est soufflée dans le vent. 

How many times must a man look up 

Before he can see the sky? 

Yes, 'n' how many ears must one man have 

Before he can hear people cry? 

Yes, 'n' how many deaths will it take till he 

knows That too many people have died? 

The answer, my friend... 

Combien de fois un homme doit-il regarder en 

l'air                                                                                

Avant de voir le ciel? 

Oui, et combien d'oreilles doit avoir un seul 

homme 

Avant de pouvoir entendre pleurer les gens? 

Oui, et combien faut-il de morts pour qu'il 

comprenne 

Que beaucoup trop de gens sont morts?  

La réponse, mon ami… 

How many years can a mountain exist 

Before it's washed to the sea? 

Yes, 'n' how many years can some people 

exist 

Before they're allowed to be free? 

Yes, 'n' how many times can a man turn his 

head, 

Pretending he just doesn't see? 

The answer, my friend... 

Combien d'années une montagne peut-elle exister  

Avant d'être engloutie par la mer? 

Oui, et combien d'années doivent exister certains 

peuples 

Avant qu'il leur soit permis d'être libres? 

Oui, et combien de fois un homme peut-il tourner 

la tête…en prétendant qu'il ne voit rien?  

La réponse, mon ami… 
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